
Réunion parents délégués 

12 décembre 2019 



60 directions = 60 demandeurs *  
 Seuls les directeurs d’écoles sont en capacité de formuler des demandes de travaux via la procédure 

contact.batiment ou lors d’une rencontre avec le technicien patrimoine  

132 bâtiments : 

 42 écoles maternelles 

 39 écoles élémentaires 

 51 restaurants scolaires 

104 700 m² de surface à entretenir (20% du patrimoine de la ville) 
 

4 144 opérations de travaux en 2018 (toutes natures et orientations confondues) = 38 

% du nombre total d’opérations sur la ville. 
 

Sur chaque secteur, 4 à 6 écoles représentent les équipements effectuant 

le plus de demandes. 
 

En 2019, les dépenses pour les travaux s’élèvent à 796 k€ en 

fonctionnement, 340 k€ en fournitures, 1,5 M€ en investissement et 500 k€ 

pour les ouvertures de classe. 

Les Ecoles en quelques chiffres … 

*on compte 24 directeurs de crèches et 8 directeurs d’EHPA/EHPAD 

  



Ecoles Painlevé/Ampère/Chatin 

 

 

 
 

 

3 écoles en rénovation thermique complète  

Fin travaux : Décembre 2019 

Ecole « Flaubert » 

 

 

 
 

Nouvelle école: 6 maternelles  

+ 10 élémentaires  

Ouverture : 2023 

Ecole Elisée Chatin 
 
 
 
 
 
 

Extension / réhabilitation 

restaurant 

Livré en 2017 

Ecole Léon Jouhaux 

 

 

 
 

Nouveau restaurant scolaire + 2 classes 

Livré en 2017 

Ecole Marianne Cohn 
 

 

 

 

 

 

Nouvelle école élémentaire (10 cl.) 

Ouverture : 2020 

Ecole Simone Lagrange 
 

      

  

 

 

 

     Nouvelle école (5 mat. + 9 élém)   

       Livrée en 2017 

Ecole Diderot 

 
 

 

 
 

Transformation (5 élém + 3 mat.) 

Ouverture maternelle sept 2020 / élémentaire 

sept 2021 

Ecole F. Arthaud 

 
 

 
 
 

Nouvelle école maternelle (4 cl.) 

Livrée en 2019 

Ecole Buffon 

 

 
 

 

 

Réhabilitation et  agrandissement 

Livrée en 2019 

Ecole Sidi Brahim 
 

 

 

 

 

 

Extension / réhabilitation restaurant 

Livré en 2017 

Ecole Jean Racine 

 

 
 
 

 

Extension maternelle + Extension 

élémentaire 

Maternelle livrée 2016 / élémentaire 2021 



 

Suivi de l’exécution des travaux  
Mise en place d’un PV de passage pour la maintenance courante : 

• Déploiement progressif depuis le 08/04/2019 

 (pour les équipes SIP et STE / Exploitation Energie) 

• Dépôt du PV dans la boîte aux lettres 

 

 

 Diffusion de la programmation des travaux pour chaque période de vacances scolaires 

(principalement travaux d’amélioration) 

 

 En novembre 2019 : test d’un module de GIMA pour établir des demandes de travaux en 

ligne et recueillir des informations sur le suivi (2 demi-journées) 

• 4 « vrais » demandeurs volontaires recrutés dont 2 directeurs d’école  

• A moyen terme, développement d’une nouvelle application métier pour faciliter le suivi des 

demandes 
 

 Guide du demandeur : édition d’un supplément écoles en septembre 2019 qui complète le guide 

du demandeur actualisé pour 2019/2020   

• Documents actualisés accessible à partir du "portail école" : rubrique "Locaux"  

PLANIFICATION ET SUIVI DES TRAVAUX 



Suivi de l’exécution des travaux  
 

 Mise en place et suivi d’indicateurs de délais pour toutes les opérations en maintenance 

curative et en amélioration traitées par les équipes de la régie de la DIM sur l’ensemble du 

patrimoine Ville et CCAS (environ 10 000/an), et en particulier : 

o Délai entre enregistrement de la demande et première heure de travail sur site 

o Durée totale de l’opération jusqu’à résolution complète de la demande/du problème. 

 

 

 En moyenne, et quels que soient les équipements concernés, ces indicateurs se sont nettement 

améliorés entre 2018 et 2019 

 

 

 Sur le curatif, ils sont meilleurs en électricité et en serrurerie sur les bâtiments scolaires que sur 

l’ensemble des autres bâtiments maintenus par les équipes. Et identiques sur les autres corps 

d’état. 
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Suivi des demandes d’amélioration 
 

 Organisation d’une visite trimestrielle par école (par le technicien patrimoine) 

• Avec directeur/trice, technicien patrimoine et CVS 

• Analyse globale du bâtiment et suivi des demandes d’amélioration 

 

 

 Partage d’une fiche de suivi des demandes d’amélioration et leurs arbitrages 

• Etablissement d’une fiche issue des visites trimestrielles (réalisée par le technicien patrimoine) 

• Fiche partagée : transmise au directeur/trice après visite, à l’élu(e) en vue des conseils 

d’écoles  

• Déploiement à la rentrée scolaire 2019 

 

 

 Diffusion du tableau de programmation des travaux d’amélioration de l’année 

(investissement)  

• Communication en début d’année 2020 de la programmation 2020 
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